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6h30 du matin : C’est l’heure à laquelle arrive l’équipe de cuisine. Ils se répartissent les tâches pour la 
confection du menu du jour qui doit être équilibré et respecter le plan alimentaire. Priorité doit être donnée aux 
plats préparés à partir de produits frais ou surgelés, de préférence locaux et de saison.

Le Stylo : C’est l’outil indispensable du cuisinier !!
Tout au long de la journée, il est obligé de véri�er les températures de stockage (les 
surgelés à -18°C, les produits frais à 2°C, etc…), et de relever les températures de tout 
ce qu’il prépare, et ceci à chaque étape. Il archive également toutes les étiquettes des 
ingrédients utilisés. Le cuisinier ne peut pas travailler sans stylo !

150 g d’aliments par plateau de cantine : C’est ce qui est jeté en moyenne en France.
Sur un plateau moyen de 600 g, cela représente ¼ des aliments qui sont jetés !!!
Un quart du travail de l’équipe de cuisine �nit donc dans la poubelle… Pourtant dans cette cuisine, il se passe 
énormément de choses très tôt le matin pour que tu puisses avoir un bon repas prêt à midi.

240 kg : C’est la quantité de nourriture préparée chaque jour pour 400 élèves. Par exemple pour 400 assiettes 
chaudes, le cuisinier cuit 40kg de viande et 80 à 100kg de légumes !  
Il doit interrompre son travail pour passer des commandes et recevoir des livraisons. Il doit ensuite ranger les 
aliments de manière bien précise, a�n de surveiller les dates de péremption et ne pas mélanger certains types 
d’aliments qui ne doivent pas être en contact. 

Nettoyage : Des fours grands comme ton frigo, des énormes casseroles...mais 
aussi les sols, les murs, les plafonds !! Chaque jour la cuisine est nettoyée et la vaisselle 
lavée, en suivant encore une fois des procédures strictes.

RESPECTONS LES CUISINIERS   
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